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Mettre à profit mes connaissances et mon amour de la narration afin 
d’en faire bénéficier différentes entreprises, plus particulièrement 
spécialisées en radio, télévision, marketing et publicité.

Parlées et écrites : français et anglais

École d’animation et de communication Stéphan Roy 
   
Cours : Narration professionnelle
26 semaines – 40 h de cours – 400 h de pratique

• Exercices de respiration et réchauffement
• Techniques vocales et liaisons
• Pose de voix et diction
• Exercices sur l’expression
• Marquage de textes
• Livraison de 30 publicités de 10, 15, 30 et 60 secondes
• Livraison de 15 textes variés

École commerciale Alphonse-Desjardins     
 
Secondaire professionnel court
Option : Commis de bureau

Adjointe du président     
BCP Ltée (agence de publicité)                   
 

• Gestion d’agenda, des déplacements et des besoins du président
• Coordination de réunions
• Production de documents
• Conception de présentations
• Recherche d’informations sur la compétition
• Vérification du contenu de création
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Adjointe de la vice-présidente     
Le Groupe Aldo (divisions Spring, Globo et Feetfirst)

• Gestion d’agendas et prise d’appels
• Organisation de réunions et préparation des documents 
   nécessaires
• Soutien administratif et organisationnel aux 8 directeurs
  de département
• Communications entre les divisions et départements
• Rédaction de mémos, lettres, notes de service 
   (incluant leur traduction)
• Production de documents (Word, Excel, PowerPoint)
• Coordination de la mise en place des nouveaux employés
• Soutien à l’équipe d’organisation d’événements

Secrétaire de direction aux ressources humaines  
Cirque du Soleil

• Gestion d’agendas 
• Service à la clientèle 
• Prise d’appels et accueil des candidats
• Production de documents et traduction
• Gestion du système de classement
• Soutien administratif aux départements

• Excellente diction 
• Livraison de textes et de publicités variés 
• Logiciel SAP (consultation de base)
• Très bonne grammaire française et anglaise 
• Service à la clientèle
• Environnement Windows 
• Utilisation d’un dictaphone
• Suite Office : Word, Excel, PowerPoint, Outlook 
• Dactylographie : 100 mots/minute

La plus grande de mes forces est probablement ma personnalité             
« caméléon », c’est-à-dire d’être capable de m’adapter à toutes les 
situations et à tous les types de personnes. Cette capacité 
d’adaptation me sert très bien lorsque vient le temps de faire de la 
narration pour toutes sortes de clients.

Dans mes temps libres, j’aime pratiquer des activités de plein air, le 
camping et des sports, de même que jouer à des jeux de société, 
participer à des activités sociales, lire, regarder la télévision et écouter 
la radio.
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